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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
 
Dans le cadre des échanges inter associatifs, et dans le souci d’harmoniser les activités entre les Samuso-
ciaux nationaux, une mission du Samusocial Mali au Samusocial Burkina a été réalisée au cours du mois de 
septembre 2010. C’est la deuxième fois qu’une équipe du Samusocial Mali se déplace ainsi au Burkina Faso. 
Ont participé à ce voyage d’échanges : la Directrice, le Coordinateur social, le Médecin terrain, et le Coordina-
teur médical. 
Les objectifs de cette mission pour le Samusocial Mali étaient entre autre : 
− le développement de son expérience relative aux projets en faveur des jeunes filles de la rue et ses ca-

pacités de réflexion et d’analyse sur les actions à développer, en termes notamment de prise en charge, 
de partenariat, et de plaidoyer ; 

− l’approfondissement de ses connaissances et capacités de réflexion et d’analyse sur les interventions 
en prison/commissariat ; 

− le renforcement de sa réflexion en termes  d’appui au développement à des centres d’hébergement 
partenaires ; 

− l’approfondissement de sa réflexion sur une mise en réseau de partenaires formalisées ; 
− le développement de ses capacités d’analyse des pratiques professionnelles dans un centre d’accueil 

de jour et d’hébergement d’urgence.  
 
Ce voyage a été enrichissant pour les deux équipes du point de vue expérience. Elles ont échangé leurs bon-
nes pratiques quant aux activités qu’elles mènent. L’équipe du Samusocial Mali s’est ainsi imprégnée du fonc-
tionnement et de l’intérêt d’un centre d’hébergement dans un dispositif Samusocial. 
 
L’équipe du Mali a échangé avec l’association KEOGOO, partenaire du Samusocial Burkina Faso, sur la prise 
en charge des jeunes filles en rue et aussi leur approche auprès des commissariats et des prisons. 
Nous avons bénéficié de l’expérience d’autres structures partenaires (TAAB YINGA, PAN BILA), et de la bonne 
pratique d’un réseau structuré autour de la problématique enfants des rues, appelé la CIJER.  
Nous pensons que ce genre d’échange est très enrichissant pour le personnel de terrain travaillant pour le 
Samusocial. 
 
Vu tout l’intérêt et l’importance de la valeur ajoutée de ces échanges, VIVEMENT LA PROCHAINE MISSION !!! 
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Un programme de formation qui se poursuit ...Un programme de formation qui se poursuit ...Un programme de formation qui se poursuit ...Un programme de formation qui se poursuit ...    
    

««««    DDDDROITSROITSROITSROITS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ENFANTENFANTENFANTENFANT»»»»    

Cette formation s’est tenue au mois de juillet. Les intervenants furent : la Présidente du Tribunal 
pour enfant, un juriste du BICE et l’inspecteur en charge de la Section Enfance de la Brigade des 
Mœurs. 
 
Cette formation, deuxième module sur la thématique des droits de l’enfant, faisait suite à celle 
dispensée en juin 2008 et se voulait donc complémentaire. Elle avait pour objectif de renforcer à 
la fois les connaissances des participants sur les instruments juridiques nationaux de protection 
des droits de l’enfant et sur les procédures en vigueur au Mali dans les domaines de l’action so-
ciale et de la justice pour mineurs, en vue d’une prise en charge sociale adéquate de certains 
enfants et adolescent(e)s suivis. 
 
Ont ainsi été notamment abordés les points suivants : le Parlement des enfants, la procédure de 
signalement, la représentation légale de l’enfant (condition, à qui, pouvoir, révocation…), le place-
ment provisoire/définitif de bébés, le cas de jeunes enfants n’étant pas en mesure de prendre 
une décision pour eux-mêmes, les obligations et droits des structures d’accueil des enfants/
jeunes, et des structures référentes. 

    

««««    SSSSANTÉANTÉANTÉANTÉ    »»»»    

Cette formation, dernière de la thématique santé, s’est déroulée au cours du mois de septembre. 
Ses participants ont pu bénéficier des interventions d’une psychologue clinicienne psychosociolo-
gue, d’un médecin et de la directrice de l’ONG ARCAD/Sida. 
 
Elle a permis l’abord des thèmes suivants : identification et description de certaines maladies 
fréquentes ou stigmatisantes (épilepsie, hépatites virales, maladies diarrhéiques, et tuberculose), 
définition du stigmate et des maladies stigmatisantes, leurs représentations, la lutte contre la 
maladie et les obstacles au traitement (de la part des patients et de celle des soignants, le pro-
cessus d’acceptation de la maladie et l’annonce et l’accompagnement d’un enfant ou jeune por-
teur du VIH. 

De passage ...De passage ...De passage ...De passage ...    

Clothilde HugonClothilde HugonClothilde HugonClothilde Hugon    : stagiaire au Samusocial International, elle 
est  venue en appui à l’équipe de chercheurs pour l’étude de 
population à propos des causes d’arrivée en rue des enfants. 
En parallèle, elle a pu réaliser les activités nécessaire pour 
recueillir les informations sur le terrain qui lui seront nécessai-
res pour la rédaction du mémoire qu’elle réalise dans le cadre 
de son Master.  

 
Goundo SissokoGoundo SissokoGoundo SissokoGoundo Sissoko    : étudiante dans le cadre du Diplôme Inter-
universitaire «abord des enfants errants en danger dans les 
rues des mégalopoles » organisé par le Samusocial Internatio-
nal et deux facultés de médecine à Paris, elle venue effectuer 
son stage d’observation a ainsi pu participer à l’ensemble des 
activités menées par l’équipe du Samusocial Mali, aussi bien 
de jour que de nuit . 

 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    

 
L’assemblée générale pour 
l’exercice 2009 s’est tenue le 31 
juillet, dans les locaux du Samu-
social. 
    
Les points principaux de l’ordre 
du jour furent la présentation et 
la validation du rapport annuel 
2009.  
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Mission d’échange interMission d’échange interMission d’échange interMission d’échange inter----associatif avec le Samusocial Burkina Fasoassociatif avec le Samusocial Burkina Fasoassociatif avec le Samusocial Burkina Fasoassociatif avec le Samusocial Burkina Faso    
    
 

Au cours de cette mission, l’équipe du SSM a donc eu 
l’opportunité d’échanger avec celle du SSBF aussi bien 
dans sa composition, son organisation, sur les activités 
menées de jour comme de nuit, que ce soit en rue ou en 
centre. 
Ce fut également l’occasion de rencontrer des partenai-
res du SSBF dont un centre d’hébergement partenaire et, 
une association partenaire, Keoogo, qui intervient notam-
ment auprès des jeunes filles en rue et qui développe 
entre autres des relations avec les commissariats et qui a 
contribué à la mise en place d’une clinique qui propose 
une prise en charge holistique des jeunes filles, que cette 
association est amenée à rencontrer en rue. 
Cette mission a également permis d’aborder la thémati-
que du réseau et plus spécifiquement la CIJER, dont le 
SSBF est un des membres fondateurs. 

 

Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers     
    

    
    
    

Rencontres relatives au Centre d’accueil, d’Écoute et d’orientation pour EnfantsRencontres relatives au Centre d’accueil, d’Écoute et d’orientation pour EnfantsRencontres relatives au Centre d’accueil, d’Écoute et d’orientation pour EnfantsRencontres relatives au Centre d’accueil, d’Écoute et d’orientation pour Enfants    

Ces rencontres se poursuivent. Au cours de ce trimestre, l’une a permis des échanges et discussions 
autour de la construction d’un nouveau bâtiment amené à accueillir les jeunes. Une seconde réunion a 
été organisée à l’occasion de la venue d’une délégation de la ville d’Angers, dont le Maire de la Ville 
d’Angers, dans le cadre de la coopération Angers-Bamako. Les membres du Comité de Pilotage y ont fait 
part des avancées et attentes en lien avec le CEAO auprès de cette délégation et du Maire du District 
également présent. 
 

Atelier MPFEF / UNICEFAtelier MPFEF / UNICEFAtelier MPFEF / UNICEFAtelier MPFEF / UNICEF    

Cet atelier, organisé en septembre, correspondait à la revue à mi-parcours du programme de coopéra-
tion 2008-2012 entre le MPFEF (Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille) et 
l’UNICEF. 
 
Cela a donné lieu à des travaux de groupe, chaque participant devant s’intégrer dans la composante le 
concernant à savoir : l’appui aux politiques et législation, la réponse aux besoins des enfants vulnérables 
(accès aux services sociaux de base) et la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. L’objectif 
était de permettre à chaque composante de répondre à un certain nombre de questions en perspectives 
d’une restitution en plénière et de la formulation d’observations et de propositions. 

Équipes du Samusocial Mali et  
du Samusocial Burkina Faso 

En maraude …En maraude …En maraude …En maraude …    
 
Au mois de juillet, une campagne de distribution de Praziquantel a été faite 
sur les différents sites dans les rues de Bamako, où le Samusocial Mali inter-
vient, et auprès des enfants se trouvant dans nos structures partenaires.  
Au cours de cette campagne, 302 enfants (231 garçons, et 71 filles) ont pu 
bénéficier des médicaments, les protégeant ainsi contre la bilharziose uri-
naire. 



 

 

                                                Lien Social n°34 

Remerciements aux bailleurs de Remerciements aux bailleurs de Remerciements aux bailleurs de Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali fonds du Samusocial Mali fonds du Samusocial Mali fonds du Samusocial Mali  

 

 

 

 

Histoire de R.Histoire de R.Histoire de R.Histoire de R.    

    

R. est rencontrée la première fois par l’équipe féminine du SSM suite à l’alerte donnée par des camarades de R. Cette dernière n’est 
pas présente sur le site mais son enfant, une petite fille est là avec d’autres jeunes filles ; cette fillette est souffrante. 
Un rendez-vous est fixé avec R. via ses camarades pour une orientation vers un cabinet médical. R. est au rendez-vous avec son 
bébé. Lors de la première investigation de l’éducatrice quant à son histoire, R. dit être âgée de 18 ans. Elle a peu connu son père, 
disparu ou bien parti en voyage après le décès de la maman ; elle était alors une toute petite fille. Une visite en famille est organi-
sée ; elle a quatre grands frères de la même mère mais de père différents. Ils logent dans une petite concession dans un quartier 
populaire du centre ville de Bamako. La grand-mère maternelle est là et semble faire montre d’autorité et d’ascendance notamment 
à l’endroit de R. 
 
Eu égard à l’état de santé du bébé, R. est orientée avec lui à l’hôpital. Un accompagnement « au plus près » de R. et de son enfant 
est alors mis en place par l’équipe. Le diagnostic pour l’enfant est inquiétant ; il souffre de ce qu’on pourrait apparenté à une fente 
palatine et d’une pneumopathie bilatérale. L’équipe accompagne R. afin que celle-ci puisse prendre soin de son enfant ; l’hyperther-
mie dont souffre le bébé nécessite des enveloppements humides et la prise des biberons demande une attention toute particulière 
compte tenu de la difficulté du bébé à s’alimenter. 
 
Une nuit, l’équipe apprend que R. a emmené son enfant chez une vieille dame « guérisseuse », inquiète du fait que la fontanelle de 
son bébé « ne bouge pas ». La vieille dame récite des sourates et des incantations « au dessus » de l’enfant et conseille ensuite à R. 
de bien veiller sur son enfant, de retourner à l’hôpital et de ne pas mélanger les genres de thérapie dans le proche avenir. Durant le 
même temps, l’EMA apprend par R. que la grand-mère est décédée. La jeune fille parle peu autour du décès de celle-ci. 
 
Lors des réunions de synthèse, il est décidé d’une consultation dans un autre hôpital, une ONG internationale intervenant ponctuelle-
ment dans le cadre « d’intervention-réparation » de jeunes enfants souffrant de fente palatine. Le médecin demande notamment à R. 
de contacter sa famille afin qu’un de ses proches puisse donner du sang pour sa fille qui est anémiée. Elle dit « qu’elle n’a per-
sonne »  et part elle-même chercher des poches de sang « à la banque de sang » en empruntant de l’argent à une infirmière du pre-
mier hôpital. 
 
L’enfant de R. va de plus en plus mal… un soir l’équipe s’alarme ; « le bébé ne passera pas la nuit, elle est trop fatiguée » (expression 
malienne usitée pour signifier l’état de santé critique d’une personne) ; c’est l’éducatrice que contacte R. à 5 heures du matin pour 
lui annoncer en larmes le décès de son enfant en formulant le souhait de la présence de l’équipe. Quelques heures plus tard, l’é-
quipe se déplace au chevet de R. et organise les préparatifs (fiches de sortie de l’hôpital, frais de morgue et de linceul) pour l’enter-
rement du bébé. R. est accompagnée par une tante qui semble assez proche d’elle.  
 
L’équipe accompagne R. et le corps du bébé en famille ; un accueil particulier leur est réservé ; les frères remercient l’EMA présente 
pour tout l’accompagnement et leur demande implicitement de quitter les lieux. Les éducateurs présents prennent le temps d’écou-
ter ce qui se passe pour cette famille « douloureuse » ; est-ce de la honte ? Est-ce de la colère ? En effet, R. à peine arrivée dans la 
concession se fait tancer par certaines de ses tantes qui lui reprochent ses conduites. L’éducatrice leur demande de différer leurs 
critiques à l’endroit de R., de respecter le temps du deuil. L’équipe « négocie » avec la famille compte tenu du climat mental et affec-
tif ambiant afin qu’un accompagnement continue auprès de R. Quelques jours plus tard, la famille contacte l’EMA car R. est souf-
frante et hurle de douleur ; elle « aurait mal aux yeux ». 
 
R. est hospitalisée dans un cabinet médical ; conjointement aux soins, il lui est proposé un dépistage HIV. Le médecin du SSM l’ac-
compagne. Quelques jours plus tard, l’annonce lui est faite de sa sérologie positive. R. en pleurs dit qu’elle ne peut rester en famille 
car elle est trop amaigrie ; il est décidé qu’elle séjourne quelques temps au cabinet médical afin de recouvrer un état de santé ac-
ceptable. Des entretiens sont conjointement menés auprès de R.… cette dernière a le sentiment que « lorsqu’un tiers la regarde, il 
peut deviner qu’elle est séropositive ». 
 
Pour le moment, R. demande à l’équipe de ne pas informer sa famille de sa séropositivité .Elle précise que sa grand sœur est ba-
varde (« elle a une grande bouche ») et qu’elle craint par la suite les commérages dans le quartier. Dans le même temps, cette 
grande sœur demande à l’équipe si R. peut être présente pour la demi-journée du lendemain du fait de la quarantaine du décès de 
la grand-mère. A ce moment là, cette demande ne sera pas acceptée par l’équipe.  

Plus tard, nous comprendrons que l’équipe a été obnubilée par l’état de santé de cette jeune fille, du décès récent de son bébé et 
n’a pu donc « se décaler » pour prendre en compte la difficulté de la place de R. dans la famille. Être présente à cette cérémonie au-
rait pu aider R. à se saisir de sa place (abîmée du fait de ses conduites et « maladies ») en sachant de surcroît qu’elle est l’homo-
nyme de sa grand-mère. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Nom, Prénom : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email : …………………….………….…………………………….………..……       Tél : ………………………………………………….. 
 
Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..           
    
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,     
vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International,     
35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des     
informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en     
demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.    

Devenir membre du Samusocial Mali 

Participez à notre action en faveur des enfants de la rue Participez à notre action en faveur des enfants de la rue Participez à notre action en faveur des enfants de la rue Participez à notre action en faveur des enfants de la rue     
à Bamakoà Bamakoà Bamakoà Bamako    

 
 
 
 
 

�En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… Fcfa 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial Mali, Quartier 
Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 
 

� En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… €€€€ 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 
 

� En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… € par virement permanent€ par virement permanent€ par virement permanent€ par virement permanent    
 

A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accomplir 
auprès de votre banque. 
 
 
 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel 
 
Fiscalité française Fiscalité française Fiscalité française Fiscalité française : Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 Bis - 1 
du Code Général des Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de 
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ». 
 

Les versements et dons effectués par les contribuablescontribuablescontribuablescontribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent 
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant maximum de 495 € ; les dons 
effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des versements effec-
tués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Les versements et dons effectués par les entreprises entreprises entreprises entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition, pris dans la limite de 5 
pour mille du chiffre d’affaires. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations 
réalisées par ces organismes. 

 
    
 
 

� J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 

� J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 
Pour un chèque en Fcfa, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
Mali, Quartier Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 
 
Pour un chèque en Euros, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au 
Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

Faire un don au Samusocial Mali 

Consultez le site du Samusocial International : www.samu-social-international.com 

SignatureSignatureSignatureSignature    


